BACCALAUREATS GENERAL ET TECHNOLOGIQUE - SESSION DE JUIN 2012
en bleu : épreuves anticipées (classe de première)

EPREUVES PRATIQUES ET ORALES (obligatoires et facultatives)
Dates

mercredi 28 mars

Série ES

Série L

Série S

Série STI
série STI2D - STD2A
(première uniquement)

Série STG

Série STL

Série ST2S

Série Hôtellerie

épreuve obligatoire écrite de LV rares en dérogation langues
maternelles (attention: conditions spécifiques)
14h - 16h ou 17h selon les séries

du mardi 10 avril au vendredi 13
avril

épreuves obligatoires et facultatives orales de LV rares et régionales
arménien - cambodgien - danois - finnois - grec moderne - néerlandais - norvégien - persan - polonais - suédois - vietnamien
basque - breton - catalan obligatoire- langue d'oc
9h-18h

du mercredi 2 au lundi 7 mai

épreuves orales de mentions européenne et orientale
8h30-18h
Epreuves pratiques

A définir
Partie pratique de l'épreuve de
spécialité
Comptabilité et finance
d'entreprise (CFE)
Partie pratique de l'épreuve de
spécialité
Communication et gestion des
ressources humaines (GRH)

du lundi 14 mai au vendredi 1er
juin

Les épreuves pratiques des séries STI et STL
feront l'objet de calendriers détaillés.

Partie pratique de l'épreuve de
spécialité
Mercatique (MER)
Partie pratique de l'épreuve de
spécialité
Gestion des systèmes
d'Information (GSI)

du lundi 4 juin au vendredi 8
juin

mercredi 9 mai et mercredi 16
mai

épreuves facultatives orales de LV courantes : anglais - allemand- espagnol
14h-18h

du lundi 21 au mercredi 30 mai

épreuves obligatoires et facultatives orales de LV
italien - arabe -russe - portugais - chinois - hébreu - japonais
8h30-18h

du lundi 21 au mercredi 23 mai

épreuve de langue des signes française (L.S.F.)
8h30-18h

du jeudi 24 mai au jeudi 31 mai

épreuves facultatives d'arts (sauf la danse)

du vendredi 1er juin au jeudi 7
juin

épreuves obligatoires et facultatives orales de créole
8h30-18h

épreuves obligatoires orales de LV courantes : anglais - allemand - espagnol
épreuves obligatoires orales de turc

du lundi 4 au vendredi 8 juin

8h30-18h

du vendredi 1er juin au mardi 12
juin

travaux pratiques de
sciences de l'ingénieur

EPREUVES OBLIGATOIRES ECRITES ET ORALES
Option Internationale du Baccalauréat (OIB)
langue et littérature de la section 8h - 12h
jeudi 7 juin

Abibac - Bachibac - Esabac
épreuve de langue et littérature 8h - 12h
Option Internationale du Baccalauréat (OIB)
histoire-géographie 8h - 12h (sauf chinois)

vendredi 8 juin

Abibac - Bachibac - Esabac
histoire-géographie 8h - 13h
philosophie
8h-12h
littérature
14h - 16h

lundi 18 juin

philosophie
14h-18h
étude de cas
arts appliqués. - 8h-12h

histoire-géographie
8h - 12h

histoire-géographie
(épreuve terminale)
8h - 12h

histoire-géographie
8h-10h30

sciences physiques
BGB - 8h-11h

histoire-géographie
8h-10h30

E.S.T.I.
ELN - 12h30-18h30

mardi 19 juin

mathématiquesinformatique
(épreuve intégrée de
terminale)
14h - 15h30

mercredi 20 juin

études des constructions
optique - 12h30-18h30
ELT - 12h30- 16h30
autres spé. 12h30-18h30

français
8h - 12h

français et
littérature
8h - 12h
LV1
14h-17h

histoire-géographie
(épreuve anticipée)
14h - 18h

partie écrite de l'épreuve de
spécialité
14h-18h

mathématiques
arts appliqués
14h-16h

français
8h - 12h

économie-droit
8h-11h

physique chimie
arts appliqués - 8h-10h

mathématiques
BGB -14h-16h
CLI - 14h-17h
PLI - 14h-18h

sciences physiques et
chimiques
14h-16h
mathématiques
8h-10h

français
14h-18h

environnement
du tourisme
14h-17h

Dates

Série ES

Série L

sciences
économiques
et sociales
8h-12h
8h-13h (spéc.)

Série S

Série STG

latin
8h - 11h

mathématiques
8h-12h

mathématiques
CGRH - 8h-10h
autres spé. 8h-11h

LV2
14h-17h

LV2
14h-16h

LV2
14h-16h

jeudi 21 juin

Série STI
série STI2D - STD2A
(première uniquement)
recherche appliquée
arts appliqués - 8h-16h
mathématiques
sauf spéc. Arts appl. 8h12h

Série STL

Série ST2S

biochimie-biologie
BGB - 8h-12h
physique chimie
PLI - 8h-11h
chimie
CLI - 8h-11h

sciences et techniques
sanitaires et sociales
partie écrite
8h-11h

électricité
PLI - 14h-17h
physique
CLI - 14h-16h

sciences et techniques
sanitaires et sociales
partie pratique
14h-17h

génie chimique
CLI - 8h-11h
contrôle et régulation
OU optique et
physico-chimie
PLI - 8h-11h

biologie et
physiopathologie
humaines
8h-11h30

Série Hôtellerie

gestion hôtelière
et mathématiques
13h-17h30

physique appliquée
ELN+ELT - 8h-12h
optique - 8h-11h
sciences (première)
ou
enseignement scientifique (épreuve
intégrée de terminale)

management des
organisations
8h-11h

physique - chimie
8h - 11h30

sciences physiques et
physique appliquée
autres spé. - 8h-10h

8h - 9h30
arts, techniques et
civilisations
arts appl. - 8h-11h

vendredi 22 juin

arts (partie écrite)
14h - 17h30
mathématiques
14h - 17h

ou
grec ancien, ou
mathématiques
14h - 17h

du lundi 25 juin
au vendredi 29 juin

sciences de la vie et de
la terre, ou
biologie-écologie
14h - 17h30

vendredi 6 juillet
lundi 9 juillet
mardi 10
et mercredi 11
juillet
jeudi 12 juillet

Sciences appliquées
et technologies
14h-17h

sciences de l'ingénieur
14h - 18h

obligatres orales
d'arts

épreuves orales intégrées de français (terminale)
du lundi 25 juin au mercredi 27
organisées par les centres de délibération des épreuves terminales
juin

du lundi 25 juin
au vendredi 29 juin

LV1
14h-16h

épreuves orales anticipées de français
(première)

épreuves orales intégrées de français et d'histoire-géographie(STI-STL)
(terminale)
organisées par les centres de délibération des épreuves terminales
épreuves orales anticipées de français et d'histoire-géographie (STL-STI2D-STD2A)
(première)
à partir de 10h : affichage des résultats

Oraux du second groupe dans les centres de délibération,
N.B. : oraux du 2° groupe de langues rares (autres qu'an glais, allemand, espagnol): le 9 juillet à 14h au S.I.E.C.

résultats des épreuves anticipées consultables sur internet

